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L’ ARRIVÉE SUR LES CHAMPS



Règle du jeu
Cette extension est conçue pour que les joueurs jouent collectivement.

Il y a 3 séries de questions de niveaux différents :
Le NIVEAU 1, vert, s’adresse à des personnes présentant des difficultés de mémoire avérées.
Le NIVEAU 2, bleu, s’adresse à des personnes ayant quelques difficultés de mémoire légèrement handicapantes.
Le NIVEAU 3, noir, s’adresse à des personnes sans difficulté mnésique, ni trouble d’orientation.

L’animateur du jeu pose les questions et veille au bon déroulement de la partie.

Variante : en fonction des joueurs, l’animateur peut choisir de constituer des groupes de niveaux hétérogènes. 
Il pose alors des questions de niveau adapté en utilisant les codes couleur.

Déroulement de la partie
Chaque équipe pose un pion cycliste sur la 1ère case L’entrée dans Paris.  
L’animateur prend la fiche 1ère Case et pose une question sur l’entrée dans Paris. Si la réponse est correcte, les 
joueurs remportent une carte maillot jaune.

à la fin du tour, on déplace tous les pions cycliste sur la deuxième case Le Louvre. L’animateur pose des questions 
et ainsi de suite.

En fonction de la dynamique de groupe, l’animateur peut poser plusieurs questions par case. 
Après le tour des Champs-Élysées, on compte les cartes maillot jaune. Celui qui en possède le plus gagne la 
partie.

Bonne course !
Pour prolonger le plaisir, découvrez le jeu complet La conquête de Paris et 
parcourez toutes les régions de la France métropolitaine en répondant à 
425 questions sur 90 villes par niveau : vert, bleu ou noir.

But du jeu
Avec cette extension du jeu La Conquête de Paris, vivez le sprint final 
du Tour de France. En partant du Palais du Louvre, pédalez rue de 
Rivoli, le long du jardin des Tuileries, traversez la Place de la Concorde 
et descendez l’Avenue des Champs-Elysées avec l’Arc de Triomphe en 
ligne de mire.
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Avec ses 59 étages et ses 210 mètres, la Tour Montparnasse est le plus 
haut monument de Paris. Vrai ou faux ?

Faux, c’est la Tour Eiffel qui atteint 330 mètres 
avec ses antennes.

Quel fleuve traverse Paris ? La Seine.
Quel nom portent les bateaux de promenade sur la Seine ? Les 
chalands ou les bateaux-mouches ?

Les bateaux-mouches.

Quel est le numéro de département de Paris ? Le 01, le 75 ou le 92 ? Le 75.

Sur quel pont se trouve le fameux zouave ? Le pont Alexandre III ou le 
pont de l’Alma ?

Le pont de l’Alma.

Un Titi parisien est un gamin de Paris ou une espèce de pigeon ? Un gamin de Paris.
Citez un des bois où se promènent les Parisiens ? Le bois de Boulogne. Le bois de Vincennes.
Quel monument religieux de Paris a donné son nom à un roman de 
Victor Hugo ?

Notre-Dame de Paris.

Quelle est la devise de Paris ? Paris vaut bien une messe ou Fluctuat 
nec mergitur ?

Fluctuat nec mergitur.

Quelle forteresse, devenue une prison, a été détruite pendant la 
Révolution française ?

La Bastille.

Qui n’a pas été maire de Paris ? Jacques Chirac, Jean Tibéri ou Georges 
Pompidou ?

Georges Pompidou.

Combien y a-t-il d’arrondissements à Paris ? 16, 20 ou 24 ? 20
Paris vient du nom d’un peuple de l’Antiquité appelé Parisii. 
Vrai ou faux ?

Vrai.

Quel est le surnom de Quasimodo dans le roman de Victor Hugo 
Notre-Dame de Paris ?

Le bossu de Notre-Dame.

Que signifie la devise latine de la Ville de Paris Fluctuat nec mergitur ? Il est battu par les flots mais ne coule pas.

Quel spectacle de danse célèbre a vu le jour au Moulin Rouge ? Le French Cancan.

1ère Case : L’ entrée dans Paris
La caravane du Tour entre dans Paris pour l’étape finale qui 
consacrera la victoire du maillot jaune. Le peloton s’engage dans une 
boucle de 6,8 km au coeur de la capitale. L’ ARRIVÉE SUR LES CHAMPS
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Quel est le plus grand musée de Paris ? Le Grand Palais ou Le Louvre ? Le Louvre.

Le tableau de Léonard de Vinci La Joconde se trouve au Louvre. 
Vrai ou Faux ?

Vrai.

Une pyramide se dresse au milieu de la cour du Louvre. 
Vrai ou Faux ? 

Vrai (une pyramide de verre et de métal).

À l’École du Louvre on enseigne quelle discipline ? 
La diplomatie ou l’histoire de l’art ?

L’histoire de l’art.

La pyramide de la cour du Louvre a été inaugurée par Georges 
Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing ou François Mitterrand ?

Par François Mitterrand. (en 1988)

Qui a peint le tableau La Joconde ? Léonard de Vinci.

Quel roi de France a quitté le Palais du Louvre pour s’installer à 
Versailles ?

Louis XIV.

Quel président de la République a prononcé un discours dans la cour 
du Louvre, le soir de son élection ?

Emmanuel Macron. (le 7 mai 2017)

Quelle était la fonction du Louvre avant d’être un musée ? Une résidence royale

Quel autre nom donne-t-on au tableau La Joconde ? Mona Lisa

Comment s’appelle le Fantôme du Louvre ? Belphégor

En 1967, le Louvre a accueilli la célèbre exposition pharaonique 
Toutankhamon. Vrai ou Faux ?

Faux. (L’exposition a eu lieu au Petit Palais)

2ème Case : Le Louvre
Après avoir bouclé plusieurs fois le circuit des Champs, les coureurs 
laissent derrière eux le Louvre pour sprinter vers la ligne d’arrivée, 
qui depuis 1975 se situe sur les Champs-Élysées L’ ARRIVÉE SUR LES CHAMPS

AGORALUDE © - www.agoralude.com



3ème Case : Rue de Rivoli
Le peloton s’élance dans la rue de Rivoli, avec la place de la Concorde 
en ligne de mire à 800 mètres de là.
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Le nom de la rue de Rivoli fait référence à une bataille napoléonienne 
ou à une recette italienne ?

Une bataille napoléonienne. (La bataille de 
Rivoli en 1797)

La rue de Rivoli est une rue assez courte. Vrai ou faux ? Faux. (Elle fait plus de 3 km de long) 

La rue de Rivoli est bordée d’arcades. Vrai ou faux ? Vrai.

La rue de Rivoli était jadis un canal réservé aux barques d’apparat. 
Vrai ou faux ? 

Faux.

Pendant la seconde guerre mondiale, une partie du Jardin des 
Tuileries a été transformée en potager. Vrai ou faux ?

Vrai. (Pour faire face à la pénurie de 
nourriture)

Depuis 2020, la rue de Rivoli est réservée aux vélos, piétons et à 
certains véhicules motorisés. Vrai ou faux ?

Vrai.

La rue de Rivoli longe un grand parc parisien. C’est le Jardin des 
Tuileries ou le Jardin du Luxembourg ?

Le jardin des Tuileries.

Place des Pyramides, le long de la rue de Rivoli, on découvre la statue 
dorée d’un personnage historique. 
S’agit-il de la statue de Napoléon ou de Jeanne d’Arc ?

Jeanne d’Arc. (À cheval)

Le Palais des Tuileries, qui se dressait  près du Louvre, a été détruit 
pendant le Révolution française. Vrai ou faux ?

Faux. (Il a été incendié pendant la Commune 
de Paris, en 1871)

Comment s’appelle l’Arc de Triomphe situé entre Le Louvre et le Jardin 
des Tuileries ?

L’Arc de Triomphe du Carrousel

En descendant la rue de Rivoli, les coureurs peuvent apercevoir le 
Palais-Royal sur leur droite.  
C’est là que siège le Sénat ou le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel.

Avant de passer devant le Louvre, la rue de Rivoli passe devant le BHV. 
Que signifient les 3 lettres de cette enseigne ?

Bazar de l’Hôtel de Ville. (La mairie de Paris se 
trouvant juste en face)
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4ème Case : Place de la Concorde
Les coureurs déboulent place de la Concorde avec l’église de la 
Madeleine sur leur droite et à leur gauche, de l’autre côté de la Seine, 
l’Assemblée nationale. Ils traversent en trombe les 210 mètres de 
large de la place.
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Il se dresse au milieu de la Place de la Concorde. C’est l’obélisque de 
Louxor ou l’Arc de Triomphe ? 

C’est l’obélisque de Louxor

La place de la Concorde est la plus grande place de Paris. 
Vrai ou faux ? 

Vrai. (Elle s’étend sur plus de 8 hectares)

Louis XVI et Marie-Antoinette furent guillotinés sur l’actuelle place de 
la Concorde. Vrai ou faux ?

Vrai. (Louis XVI le 21 janvier 1793 et Marie-
Antoinette le 16 octobre 1793)

Le nom de Concorde fut donné à cette place pour appeler à la 
réconciliation nationale après la Révolution française. Vrai ou faux ?

Vrai. (Ce nom a été donné par le Directoire en 
1795 ; Concorde signifiant bonne entente)

L’ancien nom de la place de la Concorde était la place de Grève. 
Vrai ou faux ?

Faux. (Elle s’appelait Place Louis XV puis place 
de la Révolution. La place de Grève était 
l’ancien nom de la place de l’Hôtel-de-Ville)

Durant la Révolution française, quel instrument fut installé sur 
l’actuelle place de la Concorde ? 

Une guillotine.

Quel monument de 23 mètres de haut trône au milieu de la place de 
la Concorde ?

L’obélisque de Louxor.

Quel célèbre palace se trouve au bord de la place de la Concorde ?  
L’hôtel de Crillon ou le Ritz ?

L’hôtel de Crillon

De quel pays provient l’obélisque qui se dresse sur la place de la 
Concorde ? 

D’Égypte. (Il provient du temple d’Amon à 
Louxor)

Quel palace parisien se trouve au bord de la place de la Concorde ? L’hôtel de Crillon.

Quel est le plus ancien monument de Paris ? L’obélisque de Louxor qui date de l’Égypte 
antique, vers 1200 avant notre ère. (Et qui fut 
érigé sur la place en 1836) 

Quel point commun y a-t-il entre Louis XVI, Danton, Charlotte Corday, 
Lavoisier, Madame du Barry et l’actuelle place de la Concorde ?

Ces quatre personnages furent guillotinés sur 
la place de la Révolution, renommée place de 
la Concorde.
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Quel autre nom donne-t-on à la place Charles de Gaulle sur laquelle 
se trouve l’Arc de Triomphe ?
La place de l’Étoile ou le rond-point des Champs-Élysées ?

La place de l’Étoile.

Qui a interprété la chanson Aux Champs-Élysées ?  
Joe Dassin ou Michel Fugain ?

Joe Dassin

En 1982, Champs-Élysées est une émission de variétés lancée à la 
télévision par Michel Drucker ou par Jacques Martin ?  

Par Michel Drucker.

La construction de l’Arc de Triomphe a été décidée par Louis XIV ou 
par Napoléon Ier ?

Par Napoléon Ier. (en 1806)

Dans l’alignement des Champs-élysées et de l’Arc de Triomphe se 
trouve un monument de grande taille. S’agit-il de la Tour Eiffel ou de 
l’Arche de la Défense ? 

C’est l’Arche de la Défense. (Appelée aussi 
Grande Arche, elle est haute de 110 mètres)

Qui a décidé de la construction de l’Arc de Triomphe ? Napoléon Ier. (En 1806)

Comment est surnommée l’avenue des Champs-Élysées ? La plus belle avenue du monde.

A part l’arrivée du Tour de France, quel événement spectaculaire se 
déroule tous les ans au mois de juillet sur les Champs-élysées ?

Le défilé du 14 juillet

Quelle est l’avenue la plus large de Paris ? Les Champs-Élysées ou 
l’avenue Foch ?

L’avenue Foch. (L’avenue des Champs-Élysées 
est plus longue)

Sur quelle chaîne de télévision a été lancée en 1982 l’émission de 
variétés Champs-Élysées, présentée par Michel Drucker ?

Sur Antenne 2.

Qui a chanté Aux Champs-Élysées ? Joe Dassin

Quelle tombe se trouve sous l’Arc de Triomphe ? La tombe du soldat inconnu. (Tué pendant la 
guerre 14-18)

5ème Case : Champs-Élysées
C’est la dernière ligne droite et les coureurs s’engouffrent sur les 
Champs-Élysées pour un sprint final avec l’Arc de Triomphe au bout 
de l’avenue. L’ ARRIVÉE SUR LES CHAMPS
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Cartes à découper
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Cartes et pions à découper


